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Chargé-e de mission « ingénierie financière » 

-------------------------- 

 

Agence du climat 

L’agence du climat sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg a été fondée en 2021 pour accélérer 

le déploiement du plan climat de l’Eurométropole et les politiques associées des 33 communes qui la 

composent. Sa gouvernance repose sur 4 collèges : l’Eurométropole et les communes, les acteurs 

institutionnels, les acteurs associatifs et représentants de citoyens, les acteurs économiques. 

L’agence assure un rôle d’animation territoriale dans le champ de la transition écologique et énergétique 

et de l’adaptation au changement climatique. Son action repose notamment sur la connaissance du 

territoire, la mesure de la transition, l’accompagnement des acteurs, leur mise en réseau et la 

sensibilisation de tous les publics à la protection de l’environnement. 

L’Agence du climat a pour objet de promouvoir : 

- La réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans une perspective de lutte contre le 

changement climatique ; 

- L’adaptation au changement climatique ; 

- La transition écologique et énergétique ; 

- La protection de la nature et de l’environnement et la préservation des ressources naturelles ; 

- Les principes d’une existence soutenable, conjuguant aspects environnementaux, sociaux (santé et 

expositions aux polluants, qualité de vie liée à l’environnement direct) et économiques. 

L’Agence accompagne l’ensemble des acteurs du territoire pour favoriser les investissements en faveur 

des transitions climatiques et énergétiques. Elle souhaite s’appuyer sur les compétences d’un expert de 

l’ingénierie financière au service de la transition énergétique. 

 

Descriptif du poste 

La personne en charge de la mission « ingénierie financière » assurera les missions suivantes : 

- Assurer une veille internationale, nationale et régionale sur les mécanismes financiers permettant de 

favoriser la transition climatique et environnementale  

- Traduire cette veille en un plan territorial d’actions opérationnelles en matière de rénovation 

énergétique des bâtiments, de mobilité, de végétalisation, d’économie durable et solidaire, 

d’économie circulaire  

- Assurer l’interface entre l’agence et ses membres avec les institutions financières (secteur bancaire, 

de l’assurance, …) du territoire afin d’intégrer progressivement les risques liés au climat et les 

opportunités liées aux transitions énergétiques et environnementales dans le conseil financier et le 

soutien (en particulier en financement) apporté aux particuliers ainsi qu’aux entreprises  

- Sensibiliser et former les acteurs bancaires, de l’assurance, les notaires, les syndics, etc. aux enjeux du 

climat et de l’énergie afin de leur permettre d’intégrer le plus rapidement possible ces enjeux dans 

leurs métiers et décisions  

- Conseiller les membres de l’agence sur l’intégration du climat (volets atténuation et adaptation) dans 

la construction de leurs budgets  

https://www.facebook.com/agenceduclimatstrasbourg/
https://www.linkedin.com/company/75038222/admin/
https://twitter.com/Agenceclimat67
https://www.instagram.com/agenceclimatstrasbourg/
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- Construire et déployer un outil permettant de monétariser l’ensemble des bénéfices liés à 

l’atténuation et à l’adaptation aux changements climatiques sur l’Eurométropole et chacune des 33 

communes qui la composent  

- Sur cette base, mettre en place un tableau de bord d’indicateurs permettant de visualiser chaque 

année les bénéfices des politiques liées aux transitions énergétiques et environnementales (ex. 

évolution des factures énergétiques des ménages, des bénéfices territoriaux liés à la massification de 

la production d’énergies renouvelables, de la part des emplois dédiés aux transitions, …)  

- Appuyer les autres membres de l’équipe sur l’organisation d’événements, le développement de 

nouveaux projets, etc. 

 

Profil recherché et compétences requises 

Ingénieur ou master dans les domaines de l’économie de l’énergie / de l’environnement et/ou de la 

finance liée au carbone 

 

Savoir-faire et savoir-être : 

- Intérêt pour les enjeux environnementaux et liés aux changements climatiques 

- Animation de réunions 

- Excellent relationnel indispensable, sens de l’écoute, pédagogie, aisance verbale 

- Intérêt pour les relations avec les entreprises 

- Fortes qualités rédactionnelles 

- Dynamisme, autonomie et esprit d’initiative 

- Disponibilité : des réunions peuvent être organisées en soirée et des réunions ou salons le week-end 

- La maîtrise de l’allemand et de l’anglais serait appréciée 

 

Conditions d’accueil 

Poste basé à Strasbourg (67) 

Déplacements réguliers à prévoir sur l’Eurométropole 

Rémunération selon profil et expérience 

Contrat à durée indéterminée à pourvoir dès que possible 

 

Contact 

Candidature à adresser par mail avant le 17 septembre 2021 sous référence ALC-EMS_recrut2021_8 à 

emmanuel.riviere@agenceduclimat-strasbourg.eu  

 

https://www.facebook.com/agenceduclimatstrasbourg/
https://www.linkedin.com/company/75038222/admin/
https://twitter.com/Agenceclimat67
https://www.instagram.com/agenceclimatstrasbourg/
mailto:emmanuel.riviere@strasbourg.eu

